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C O N S I DÉ RABLE DE BEAUX LIVRES.
ïR VILLE libraire, rue des Carmes, la première porte cochère à droit*, N°. 26, près la rue des Noyers, offre les Livres suivans en feuilles

*
* jusqu’au 31 Novembre prochain.

Ilfaudra affranchir Us lettres , et après U montant des demandes reçu , Us expéditions serontfaites avec laplus grande célérité.

, „„ ,, ,;,.a c , !us . les Livres seront rendus franc de port , et il faudra ajouter so pour cent ans demandes au-dessous de roj a ,4 liv. pour les r
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relatifs a l’Histoire de France, y compris s vol. de Table

des matures ,
en tout 64 gros vol.m-8

,
beau papier et 1

belle impression ,
au-lieu de 300 liv 1 »o

V' ici au 3 i Novembre ,
ceux qui n'ontpas la collection

eo,ariette paierontchaque volume 3 liv. au-lieu de 4 liv.

70 s. S’H reste des volumes après cette époque ,
le prix

sera de 6 Uv ,
et celui de la collection , 64 vol. , sera de

33a liv. Le petit nombre des exemplaires qui reste , nous

force à prévenir que cet avis sera suivi sans restriction.

Celle précieuse collection .pour laquelle les favans distingué et

•onnus qui l’ont rédigée n'ont épargné ni fortune ni

port

Livres brochésW reliés en remboursant pour la brochure 1 sol par vol. in-

liv. 5 sols par in-4 , et 5 liv. par in-fot. Pour l h

Tous ces Mémoires réunis forment donc Sien véritable»

orps complet d’histoire de France. Bien differens decei

«onnus qui

pour l'acquisition

ou seulement poi

a fallu parcourir

ir.c i.ivo....— i
ne'cessaire à l’h

assurer de l’existence de telle ou telle autre, il

parue de la France cl même lespays étrangers

,

- elle renferme tous les Mémoires relatifs a

ifiçume sicclts. Plus

ci ontl’Histoire de France des quatorze ,
qmn{t

heureux que tous les historiens qui les

eu la liberté d'écrire avec ce.te énergie el cette venté sévère qu

le droit d’étouffer la censure, cette harpie payée par le despotisme

de. gouvernemens pour gâter toutes les productions du geme.

Cet ouvrage, aussi intéressant par la précision cl . a rapidité des

laits nue par les notices, observations et preuves indispensables

dont'. /s Rédacteurs l’ont enrichi ,
scroit peut-elre devenu inter-

minable s'il eût été confié a d'autres écrivains. Enfin
.
pour faire

«onnoitre davantage la préférence qu’il mérite sur tous le, autres

de ce eenre ,
nous allons donner la notice des principaux Mémoires

qui le composent, en assurant que pour en acquérir seulenicnt

une partie, imprimée séparément ri en d.ffcrcns formats,

notes ni observations , on dépcnscroit plus de 1 20o liv.

Nonce des principaux ouvrages qui U composent . Mémoires de

sire de Joinville. - Dissertation sur l'Histoire de St. Louis
,
extrait

des Mémoires arabes sur l'expédition de St. Lmm; listcs dcs che-

valiers qui accompagnèrent St. Louis dans la I crre sa » •

— Mrdrioirtr dt Brrfrrnd du Gutrclm. - Mdiuoircs ou Inrci de!

fuit, cl donne! mou.r! du IM roi Chülü V r.,r Chi.itine de

Pisan. — Mémoire! de P.eere Fdnm ,
panclier de CharUi VI

,

de Jean le Ma.ngie, dit Boueiouu - de U Putellc d Oildani,

— (TArlwi III, comie de Riehcilioutj — de Florent ure d lHien,

— d’Olivier de la Marche, - de Jae^ne, du ClMçq, - * 1 *“'TP

•

de Coimner. - Je Jean de Troyer ,
aulrcinenl dit 1er Clironiiuer

dt Louit Je Valoir : - de Guillaume de Villeneuve .
- de l> Tn-

moille
,
- du chevalier Bayard ,

- de Bobeil de la Mjrek.M.enMr

de Flore,mer ;
- de Lom.de Savoyc de nieinrei Marlin el Ghil-

launie du Bell., .
- de Blaire de Mouline - de Garoard cl de

GÙiîbnme de Tavannea, - du maedchal de Viellevilie, - de

Viliards — J - François de Rabntin ,
— de B. de Salienac de

h Molhé Fcnelon .
A de Coligni. - de la Char.-e -- de Guil-

laume de Roeliech.narl .
- de Jean de Mergny. - de Carielnau ,

Ad’Aehile Gamon ,
- de Jean Pl.ilipp. .

- de Fr.nçoir de la

Noue .
- du due de Bouillon .

- Je Philippe Huraull .
eomle de

Chcvciu .
- de Marguerite de Valoir

.
relue de Fiance ;

- de M.

de Thou, - de M- Meile.-de Chonniu, - de V.elor-Palma

r.vii ou hlrloire de la euerre roua Hemi IV i
- de Jarquer

Pape*, reigneurdeSrint-Au^iof— d’£tal de VUleroi, - Mdmuucl

«la duc d'Anjou!unie , &c. fcc.

3 «

auteurs

qui", conduits p.u les maisons régnantes , comblés de

ou brûlant d’en obtenir, interprétant les évriiemoni en faveur de

ceux qui pouvoient satisfaire leur ambition ; bien differens de ces

écrivains hypocrites , qui tenant à des corps puissant ci jamais satis-

faits
,
rapportant tout a eux-mémes , sans iCisc occupés du sceptre et

de dominer le peuple , ont depuis trop long-tems travaillé i notre

histoire : on ne dira pas que cet ouvrage esi écrit avec partialité,

puisque ce sont les auteurs contemporains qui rapportent avec naï-

veté ,
avec simplicité , les laits tels qu'ils se sont passés sous leur,

yeux, et que la plupart de ce, mêmes hommes les avoient écrits

pour eux-mêmes; assurément de tels historiens ne peuvent, sans

injustice ,
être soupçonnes de partialité.

*

Plusieurs de ces Mémoires n existoient nue manuscrits dans le, bi-

bliothèque, publiques, ou entre les mains uns classe de bw. lomancs

égoïstes qui font consister leurs jouissances i posséder seuls de, tré-

sors
,
dont la publicité , en les honorant infiniment ,

rendroit service

a ceux qui veulent s’instruire et même aux gens-dc-lettrcs On doit

donc de la reconnaissance aux savans qui vicinent de nous mettre

en possession de ces trésors ignorés ou enfouis.

Œuvres complcttes de l’abbé de Mably, 12 vol. tn-8

1792 ,
au-lieu de 48 liv

Cette édition contient : observations sur 1 Histoire de France,

observationssur l'Histoire de la Grèce, observa oms sur les Romains,

principes de négociations ,
droit publie de i'fc-iropc , du gouverne-

nent de Pologne et des Etats-Unis d’Amérique, de la Législation;

ntretiens de Phocion surlc rapport de 1a moule avec [apolitique;

principes de morale, doutes sur l'ordre natueldc, société, poli-

tiques, droits et devoirs du citoyen, de l'élude Je l'histoire, manière

d'écrire l'histoire ,
etc.

Œuvres complettcs de Brantôme, contenant sa

opuscules, les ‘maximes de guerre, les vies d.

illustres françaises eb étrang.res
j
les vies des dames ga-

lantes et des grands capitaines français et étrangers, etc.

8 vol. grand in-8
,
avec le portrait de l’auteur

,
au-licu

de 48 liv.

Cet ouvrage peut faire suite aux Mémoire» sur 1 Histoire de

France.

Œuvres complettcsde Montesquieu
,
avec un supplément

des notes instructives, des cartes géographiques, le por-

trait de l’auteur, etc. première édition de Paris, et 1 ;

seule complette
, 5 vol. grand in-8

;
au-licu de *6 liv. 14

Mémoires de Sully, principal ministre de Henri IV, ou

Mémoires d’Etat, avec des observations sur le texte de

ccs Mémoires, 6 vol. grand in-8, avqc leurs poitrails

et la pyramide érigée en t fpf devant la grande porte du

Palais, au-lieu de $6 liv. - .
. _

Œuvres complcttes de Lucien
,

traduit du grec par M.

Belin de Balu, de l'académie des insetiptions et belles-

lettres, avec des notes, observations^^ remarques très-

savantes, 6 vol. grand in-8 d’envin^ko pages, ornés

du poitrail de l’auteur, au-lieu dc^^B . .... 30

Œuvres complcttes de Scaron, coni^^p.a vie

; recevoir franed.

, 2 sols par in-8 ,
10 sols par in-4 , r liv. par in-fol. ; et pour la reliure 1 a

yclopédie in-8, 2 Uv. par vol. à cause de sa grosseur extraordinaire.

très, son roman comique
,
Virgile travesti

,
etc. j vol. |.

grand in-8
,
avec le portrait de l’auteur, au-lieu de jtf I. 14

Manuel d’Epictete
,

suivi du nouveau Manuel de cet au-

teur, etc. 1 vol. grand in-8, au-licu de 6 liv. . . . j
Les Caractères de Théophraste et la Bruycre

,
édition

augmentée des chap. 19 et 30 qui ont été trouvés dans

la bibliothèque du Vatican
,
la seule édition complette,

en 3 vol. in-8
,
au-lieu de if liv

L’Ane d'or d’Apulée
,

suivi du Démon de Socrate, tra-

duction nouvelle avec le texte latin a côté, des notes

et 17 fig. ,
1 vol. grand in-8

,
au-lieu de 1 1 liv. . . .10

N B. Je préviens Us amateurs que je n'ai qu'un très-

petit nombre d'exemplaires des articles ci-dessus. La
beauté de l’édition

,
la Netteté du caractère , U soin et

l’exactitude dans la partie typographique rendent ces

ouvrages tris-précieux.

Dictionnaire historique des Grands Hommes
, 9 vol. In-8

,

dernière édition et la seule complette
,
au-licu de 4* liv.
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Abrégé de l’histoire générale des Voyages
,
par M. de la

Harpe
,
de l’académie française ,

contenant l'extrait de
tous les bons voyages, 23 vol. in-8, avec plus de 60

fig.
,
et 1 gros vol. in-4 de cartes géographiques et de

tableaux, au-licu de 144 liv 129

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des

arts et des métiers, par une société de gens-dc-lcttres

,

et mis en ordre par MM. Diderot et d’Alembert, 3 6 gros

vol. in-8
,
et 3

vol. in-4 planches, le tout broché,

au-lieu de 300 liv 200

Œuvres complcttes de Voltaire
,
véritable édition de M. dê

Beaumarchais, aveclcs caractèresdc Baskcrville, 70 vol.

in-8 y compris saVic
,
broches et étiquetés, a 3 1 le vol. 210

Les memes Œuvres de Voltaire, édition également de M.

de Beaumarchais
, 92 vol. in- 1 2 ,

brochés à 30 sols le vol r
3
8

Ccs éditions ont l’avantage d’etre les seules complcttes et â grand

arche'. L’on a fait de plus, pour satisfaire les amateurs, une Col-

lection de 109 Estampes, destinées à orner l’édition in-4 de ce bel

ouvrage, dessinées par M. Moreau le jeune, si connu par ses grands

talens, et gravées par les meilleurs artistes de la capitale; eHos se

vendent, brochée, avec l’ouvrage, ou séparément . . - 1 ro

Œuvres complettes de J. J. Rousseau, seule édition ori-

ginale
,
dirigée par l’auteur et imprimée sous ses yeux

sur beau papier et beaux caractères, Genève 1781
,
17

vol. in-4
,
avec 38 fig. de M. Moreau le jeune

,
de la plus

grande beauté, au-lieu de 350 liv.

Les mêmes, sans fig.
,
au-lieu de i8olitr. ..... 170

Les 38 figures séparées au-lieu de7i liv. . • • • >48
Nous garantissons l’ouvrage ci-dessus pour la véritable et seule

{
édition originale, recherchée et estimée des amateurs; les tomes

1 16 et 17 nouvellement publiés , terminent celle précieuse tollçc-

l tien, dont il nom reste peu d’exemplaire*,

s des dames

3 °

s; s le t—
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L’Aericultiue, pocme en huit chants, ou les Georgiques

françaises, par M. Rosset, 1 vol. in- 4 ,
orne de 3 super-

bes gravures et plusieurs culs-de-lampes ,
imprime par

ordre du roi, belle édition, au-lieu de 18 liv. . . .

Dictionnaire (Economique ,
contenant l’art de faire valoir

les terres et de mettre à profit les endroits les plus stériles -, 1 éta-

blissement ,
l’entretien et le produit des prés ,

tant naturels qu ar-

tificiels, le jardinage ,1a culture des vignes, des arbres et arbustes.

Je soin qu’exigent les bêtes à cornes et celles a laines, es chevaux,

les chiens fcc
. ; la façon d'élever et gouv orner les abc. le» , les » ers-

à-'oic les oiseaux; un ample détail des profits et des agrcmens

que procurent les biens de campagne, l’apprêt des al.mçns, la

composition des liqueurs ,
confitures et autres choses d onice; une

exacte description des végétaux les plus propres a nous serv.r d ali-

rnens, â favoriser l’exploitation des biens de campagne , a acco-

ter les jardins ;
des instructions pour prévenir les maladie et pour

les guérir; la connoissance des
;
lantes utiles a la médecine, a la

teinture et aux arts ; le de tail de leurs diverses propriété s,leur cul-

ture, et les moyens de les employer fcc. fcc.
;
par Noël Chomel,

nouvelle édition, augmentée de près de moitié, | gros vol. in-

fol. ,
avec fig., au-lieu de 72 liv. •

:

•’
Cet ouvrage est une Encyclopédie rurale, qui est indispensable

aux propriétaires, agriculteurs, etc.
t ,

Le Voyageur Français ,
ou la connoissance de 1 ancien et

du nouveau Monde, mis au jour par M. 1 abbe de La-

porte, quatrième et véritable édition de Paris, J4 vol.

in- ii, au-lieu de 8 ç liv. . . .... • • • •

Tous les objets faits pour exciter l’attention du lecteur philoso-

phe , le» loix ,
les mccurs ,

1rs usages, la religion , le gouvernement

,

Je commerce ,
les sciences , les arU ,

les modes , 1 habillement ,
les

productions naturelles, en un mot la connaissance de tous les pays

et de toutes les nat. m» de l’univers, en commençant par I A.icsont

réunis dans cet ouvrage ,
et cette quatrième édition que 1 ondonne

au publie , et qui est bientôt c puisée, prouve assez sa bonté.

L’Evangile médite et distribué pour tous les jours de 1 an-

née ,
suivant la concorde des quatre Evangélistes, par

M. l’abbé du Quesne
,
quatrième et véritable édition de

Paris, 1789, 8 vol in-ti, au-lieu de 10 liv. . . »

Avec cet excellent ouvrage , l’on peut .cpasscr des A nuées chré-

tiennes des pères Griffcl , Croiser , le Tourneux, devenus rares

dans le commerce, et qui coûtent trcs-clicr

Nouvelle Histoire de France, depuis Louis XIV jusqu en

1785 inclusivement pour faire suite aux Histoires de

France de Mréëni, Daniel et Velly etc. , Paris , 178?,

8 vol. m-n ,
au-lieu de io liv. • • • • • •

Cet ouvrage, dont les journaux ont fait le pms grand éloge ,

complète toutes les Histoires de France.

Entretien d'un jeune Prince avec son gouverneur
,
ouvrage

divisé en trois pairies, c». Institution naturelle , -.".Ins-

titution sociale, 3°. Institution politique, par Mira-

beau
,
Pâtis ,78, , 4 vol. itl-i ,

au-lieu de 10 liv. . .

Tout le vende connoil l'mleur de eet ouvrage , qui ne renle.n e

cas seulement des leçons pour instruire les princes ; s. elt une école

de' morale et de pili.iqüe ,
on l'homme de,,, né . erre quelque

.ho” doit puiser le grand art de eonnollre et de gouverner le,

Son. L-aïteu, .e plaît «.-!».» t>«, « «

devoirs de l’homme el du citoyen . la nécessité de s acquitter de ces

devoirs ; de la liberté ,
de la propriété et de la surcle du citoyen et

Histoire de Charlemagne, précédée de considérations sur

Ja première et seconde rates
,
par M. Gaillard

,
de 1 aca-

démie française et de celles des inscriptions et belles

lettres, Paris 178*-, 4 vol in-n ,
au-lieu de i° IlV. .

Cet ouvrage, un des plus intéressans de notre histoire ,
lait voir

les variations qu’a éprouvées la monarchie sous Ies de

P

rc,

J
,c"j

Races .tout le nul que Charlemagne a corrigé, tout le bien que set

successeurs ont détruit, comment le* hommes ticvicnocût bubates

et tyrans , cl ce que peiflJR sur les princes les conseils perfides etc.

Histoire des Membres de l’Académie française, morts

depuis 1700 jusqu’en 1771 ,
par M. d'Alembert, secré-

taire perpétuel de l'académie française etc. , 6 vol. in-i 2 , ],

au-lieu de 1 } liv .9
On trouve l’histoire de 7$ membres de l’academie dans cet ou-

rage , dont le nom seul du savant qui en est l'auteur nou» dispense

de faire l'éloge.

Carte de la France
,
divisée en départemens et districts,

vérifiée au comité de constitution et dediée a l'assemblée

nationale, tirée sur très-grand papier et coloriée, au-

lieu de 4 liv lo s.

Collection complette du Journal de Médecine, Chirurgie

et Pharmacie, depuis son origine en 1754 jusques et

compris 1791 ,
formant 89 vol. in- te et 1 vol. in-4 de

Table des Matières, au-lieu de joo liv 130

Tous les vol. séparés depuis 17Ç4 a 177 6 830 sols le vol.

au-lieu de 4 liv. 10 sols, et depuis 1777 a 1791 â 1 liv.

au-lieu de 4 liv.
,
et le cahier séparé à 1 ç sols.

La Table séparément, in-4
,
au-lieu de 1

1

6

Outre un grand nombre d’excellentes observations et faits relatifs

l’art de guérir, qui sont répandues dans ce journal, et que l’on

trouve aisément avec latahle.il contientencore l’analyse cl l'examen

le» livres de l’art qui ont paru depuis 40 ans.

Elémens d’Hiftoire Naturelle et de Chimie
,
par M. Fourcroy, mé-

decin , de l'académie des sciences , de la société de médecine de

Paris
,
professeur de chimie au jardin des Plantes fcc., quatrième

édition et la seule complette , Paris 1791 , < vol. 111-S , avec 10

grands tableaux, 30 liv brochés cl )6 liv. reliés, en 6 vol.

Elémens de Chimie, parM. Chaptal .professeur de chimie à Mont-
pellier, membre de plusieurs académies des sciences, de méde-
cine ,

d’agriculture, des inscriptions et belles-lettres fcc.; Mont-
pellier 1 79c , J vol. in-* , brochés 1 j liv. , et relies 1 S liv.

i livre s de Molière ,
- les commentaires , remarques et observa-

tions sur chaque pièce, par M. Prêt, 6 vol. grand in-S, belle

édition et ornée de 3qfig.» dessinc'cs par M. Moreau, brochés 4S

liv. , et relié en veau . écaillé, tranches dorée, filets d’or, 66 liv.

Œuvres complettes de Fontcncllc.édition mise pour la première fois

par ordre de matière, à laquelle on a ajouté beaucoup de pièces

relatives â cet auteur, et qui n’avoient jamais été imprimées fcc. ;

Paris 1790, 8 vol. grandin-8 , broché en cartonct cliquets. 48 liv.

Antiquités d’Herculanum, ou les plus belles peintures antiques el les

marbres-bronzes fcc fcc., trouvés dans les excavations i\‘Hcrcu-

lanuin , Stabia et Pompeïa, dessines et gravés par M. David,

graveur du roi fcc. ,
avec les explications en français, 8 vol. in-4,

contenant 63$ planches sur lesquelles se trouvent gravées 1093

sujets , en feuilles 431 liv., et reliesen veau , écaillé, tranche dorée,

lilcts d’or 488 liv.

Les mêmes , 8 vol. in-«,en feuilles 288 liv. , et reliés de même que

_ .j-4 , 3

1

6 liv.

AntiquiicsEtrusquc», Grecques et Romaines,ou les beaux vases étrus-

ques, grecs et romains , cfessinés et gravés parM. David, imprimés

sur papier d’Hollande, et les peintures rendues avec les couleurs

qui leur sont propres , accompagnés de leurs explications, par M.
c’Hancarville, j vol. in-4, contenant j6o planches, en feuilles

270 1., et reliés en veau, écaillé, tranche dorée et filets d’or 303 liv.

Les mêmes, j vol. in- 1, en feuilles 180 liv., et reliés comme l'in-4

19S liv.

Histoire d’Angleterre
,
depuis la descente de Jules-César jusqu’à U

mort de l’amiral Bing , représentée en fig. , d’après les dessins de

M. Lejeune
,
peintre du roi de Prusse, gravées par M. David , et

accompagnées de discours
,
par MM. Letourneux et l'abbé Guvot,

2 vol. in-4 , contenant 94 planches , en feuilles 1 80 liv. , et reliés

en veau, ccaillc, ti^Hie dorée, filets d’or 194 liv.

C< s ouvrages qui postérité, et les (•rends talens de M.
David, si ci ii/ii/ ,

nous dispensait d'en faire l éloge.

Jty.igcs Bitture* de» Royaume* de Naj lcj et

de Sicile, par M. l’abbé Saint-Non , { vol. în-fol.
,
grand papier,

avec près de 300 superbes gravures et beaucoup de fleurons, vl-

gnctlcs et culs-de-lampes
,
broché»

Cet ouvrage est un des plus beaux qui aient été exécutés enFrance. ^

Dictionnaire» raisonné universel d’Hïstoire Naturelle, par M. Vai-

ant-Bomarc, quatrième édition et la seule complette, if vol.

... -8, brochés et étiquetés.

Manuel du Minéralogiste, ou Description du Règne Minerai , du- 7».

tribué d’aprè» l’analyse chymique, pli Bergman, et traduit en
français par M. Mongez , nouvelle édition

, augmentée de moitié,

Paris 1791, 1 vol. in-8 , fig. , brochés

‘on trouve che\ le même libraire beaucoup île grands

livres
,
tant anciens que modernes

,
quil achète dans

les bibliothèques
,
dans Us ventes

,
et queU peu d'espace

de ce Catalogue ne permet pas de détailler ; tels que :

Corps complet de l’Histoire cl des Mémoires de l’académie royale

des sciences, depuis son origine en i<SS6 jiuqu’cu 1787, avec les

prix, machines, savans
,
étrangers , table» fcc. formant in-4,

bien reliés; cette collection , ainsi complette , est très-rare. — La
meme, 171 vol. in-i z. — Histoire et Mémoires de l’académie royale

des inscription» et belles-lettres , 43 vol. in-4. —* La même , en sot

vol. in- t z —• L’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Arts et

Métiers fcc. , 3$ vol. in-fol. , véritable édition de Paris
,
avec toutes

les fig., bien reliés. — La même , 39 vol. in-4, édition de Geneve.

—•La même, par ordre de matière, édition de M. Panckoucke.

— L'antiquité expliquée, par Bernard de Monfaucon, in-fol. ,
avec

fig. — lliblia Sacra Polygtotta, de Wallon avec le Lexicon de Cas-

tel , Londini ifiJ7 et 1 686 , 8 grands vol. in-fol. — Maxima Uibiio-

thcca vtterum Patrum, 27 vol. in-fol. —« Physique sacrée, ou His-

toire naturelle de la Bible, de Scheuchzer, ï vol. in-fol., enrichie

de beaucoup de fig. en taille-douce. — Cérémonies et Coutumes
cligieuscs de tous les peuples du monde ,

représentées par des fig.

dessinées de la main de Bernard Picart, 1 1 vol. in-fol — Histoire

Universelle , complette, par une société de geru-de-leltrcs , 12 j vol.

y compris les tables. — Bibliothèque universelle des Dames,
ol. in-iS. -h Œuvres de Plutarque, traduites du grec, par

Amyot, 1 8 vol. in-4. — Tableaux de la Snisse
,
par M. delà Borde,

4 vol. in-fol. .superbes' fig. — Introduction à l’Histoire de l’Univers,

par le baron PuHendorft, 8 vol. in-4, Histoire Universelle, tra-

duite de l'Anglais, 44 vol. in-4 — Observations sur la Physique,

sur l'Histoire Naturelle et sur les Sciences , ou Journal de Physique ,

parM. l'abbé Rozier, 42 vol. in-4, depuis s,,n origine jusqu'à pré-

sent. — Œuvres choisies de le Sage et de l’abbé Prévost, 54 vol.

“ .avec fig. — Sermons du père Bourdalouc, édition deRigaud,

imprimerie royale, 16 vol. in-8. — Contes de la Fontaine , édition

des fermiers-généraux ,
z vol. in-8 , fig. — Bibliothèque des Théâ-

tres, 80 vol. in-H. — Histoire Ecclésiastique de Fleury, 34 vol. in-4.

— Histoire phylosophique et politique de Thomas Ravnal, s vol.

. — Œuvres de Bonnet, in-4 et in -8. — Dictionnaire de Mede-

,|tiaduit de l'Anglais , de James , 6 vol. in-fol. — Dictionnaire

des Jardiniers du Miller, 10 vol. in-4-. «vec fig. .
bien relié». —

Dictionnaire historique et critique de Bayle
, 4 vol. in-fol — Dic-

tionnaire historique et critique
,j e Chausepied .pour servir de suite

à celui de Bayle, 4 vol. in-fol. Le grand Dictionnaire historique

fcc. de Louis Muréri ,
dernière édition, 10 vol. in-fol. — Legrand

Dictionnaire géographique ,
historique et critique

,
de Bruzen de la

Martinière, dernière édition, 6 vol. in-fol. — Dictionnaire Uni-

versel français-latin, de Trévoux, dernière édition, 8 vol. in-fol.

Collection complette du Journal de Trévoux, 280 vol., bien

reliés, fcc. fcc.

Collection complette du Moniteur, depuis le 24Novembre 1789,

son origine, jusqu’à présent.

Le même Libraire tient magasin de tous les Journaux
et autres ouvrages périodiques ,

tant anciensque moder-

nes j par collections entières ou séparément ; il achète les

bibliothèques en gros ou par partie
,
soit à Paris ou en

province y etcomme il suit les ventes de bibliothèques
, il

pourra fournir Us grands ouvrages qu'on lui deman-

dera au meilleur marché possible.


